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                                   www.clic-tourisme-normandie.fr

5
départements

Calvados

Eure

Manche

Orne

Seine-Maritime

Tourisme
= 

enjeu 
économique 

majeur pour la 
Normandie

La Normandie
= 

8ème place des 
régions 

touristiques de 
France

+ de 12 300 h de 
formation par an Les membres

Les Compagnies consulaires 

Les Institutionnels (CRT, CDT, etc...)

Les Réseaux professionnels (OTN, Gîtes de
France, UNAT Normandie, FRHPA Normandie,
Fédération des guides, CRPEF de l'Industrie
Hôtelière et des activités de loisirs, Normandie
Sites, etc...)

Le CNFPT (Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale)

Les OPCA (AGEFOS PME, FAFIH, AFDAS, etc...)

Les Services de l'Etat et la Région Normandie

1 site internet
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Accueil – information – conseil 

Tourisme et handicap 

Médiation culturelle 

Langues 

Promotion communication 

Conception - commercialisation 

Efficacité professionnelle 

Management – Ressources humaines 

Internet et numérique 

Qualité 

Comptabilité – gestion financière 

Secteurs d’activité : 
 

Gîtes, chambres d’hôtes, meublés  
Hôtellerie de plein air 

Equipements touristiques et de loisirs 

Hôteliers, restaurateurs 

Offices de Tourisme 

Sites touristiques et lieux de visites 

Musées 

Parcs naturels régionaux 

Guides 

Associations culturelles 

Institutionnels, … 

 

Statut : 

Chef d’entreprise 

Conjoint 

Salarié 

Porteur de projet, …

  
Des formateurs 
SPECIALISES TOURISME 

Des formations  
ADAPTEES A VOS BESOINS 

Une programmation 
HORS SAISON TOURISTIQUE 

Des formations 
SUR TOUT LE TERRITOIRE NORMAND 

Un co-financement 
PAR LES OPCA, LES SERVICES DE 
L’ETAT ET LA REGION NORMANDIE 
et  

 
C’est compliqué ? 
 
 
 
 
 

 
A quel coût ? 

 
 
 
 
 
 

 
C’est loin ? 

Prise en charge par votre OPCA, 
ou contribution forfaitaire à 

partir de 65 € facturée puis co-
financement Etat/Région 

apporté par le CLIC. 

Non, un lieu central pour 
tous les participants est 

privilégié autant que 
possible 

Non, un mail ou un 
échange téléphonique et 
le CLIC s’occupe de toute 
la partie administrative 

et financière. 
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Quelques exemples de parcours :  
 
 
Parcours accueil 
 L’accueil et la relation client 
 Accueil des clientèles étrangères 
 MOOC Accueil France Europe 
 L’accueil des personnes en situation de handicap 
 Langues 
 
 
 
 
 
 
Parcours communication 
 Création de supports de communication et diffusion 
 La newsletter, outil de fidélisation de la clientèle 
 
 
 
 
 
 
Parcours internet 
 La photographie : mettre en valeur sa destination, sa 

structure touristique 
 Valoriser son activité touristique avec la vidéo 
 Techniques rédactionnelles adaptées au web 
 Référencement de son site internet 
 Gestion des avis client sur le web 
 Les réseaux sociaux pour valoriser sa destination /sa 

structure touristique 
 Exploiter les données statistiques pour optimiser la 

fréquence de son site internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’accueil et la relation client 
Public : Tous les professionnels du tourisme 

Objectifs : 
 Définir les qualités d’un bon accueil clients 
 Repérer les compétences nécessaires pour répondre 

aux différentes attentes du public 
 Mettre en place un bon accueil téléphonique 
 Définir des situations complexes des demandes clients 
 Identifier et gérer les situations difficiles 

Durée : 2 jours soit 14h 

Dates et lieu : 
  (001/1718/SRDT) 
  (002/1718/SRDT) 
Coût pédagogique individuel : 259.98 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
 
 

Accueil des clientèles étrangères 
Public : Tous les professionnels du tourisme 

Objectifs :  
 Mieux appréhender l'accueil des clientèles étrangères 
 Connaître les us et coutumes et les attentes des 

principales clientèles étrangères. 
 Mieux adapter son accueil, ses équipements, ses 

supports de promotion et outils numériques aux 
attentes de ces différentes clientèles étrangères 

Durée : 2 jours soit 14h 

Dates et lieu :  
 Les 13 et 14 nov 2017 en Normandie  (003/1718/SRDT) 
 Les 16 et 17 nov 2017 en Normandie (0004/1617/SRDT) 

Coût pédagogique individuel : 318.92 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90€ 
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Public : Tous les professionnels du tourisme 
 
Objectifs : 
 Développer les compétences en langues étrangères pour valoriser la relation client et développer sa clientèle, 
 Consolider ses connaissances dans les langues visées, 
 Améliorer la qualité des échanges oraux et écrits avec les interlocuteurs, 
 Automatiser les réflexes dans des situations concrètes de la vie professionnelle.  
 
Pré-requis : test de positionnement en amont permettant de proposer la meilleure pédagogie, adaptée au 
niveau, aux attentes et aux contraintes 
 
Pédagogie : en fonction des résultats obtenus au test de positionnement : 
 Cours groupes face à face 
 Cours individuels face à face 
 Espace Multimédia + cours individuels face à face 
 Espace Multimédia + cours individuels par téléphone 
 Immersion 
 Etc… 

 
Possibilité de valider les parcours langues par le passage du TOEIC ou du BULATS : éligible au CPF 

 
Lieu : sur différents sites en Normandie (en intra ou inter-entreprise).  
 
Coût : à partir du résultat du test de positionnement, de la pédagogie la plus appropriée aux attentes et besoins, 
le financement prévisionnel de la formation est validé conjointement.  
Le coût pédagogique de la formation pourra être pris en charge par votre fonds de formation (AGEFOS PME, 
FAFIH, UNIFORMATION, AFDAS, OPCALIA…). Si cette prise en charge est impossible ou insuffisante, une 
contribution vous sera facturée et le CLIC abondera en fonds Etat / Région pour financer le solde de la formation. 
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CALVADOS 

Lieu Spécificité Durée Octobre 
2017 

Novembre 
2017 

Décembre 
2017 Janvier 2018 Février 2018  Mars 2018 

Coût 
pédagogique 

individuel 
net 

Contribution 
forfaitaire 

Organisme sous 
traité 

Caen 

Groupe fàf 
Faux débutant 

(A1/A2) 
21h 

2, 9, 16 oct, 6, 13, 30 nov et 4 déc  
Le lundi matin de 9h00 à 12h00 

22, 29 janv, 5, 12, 19 fév et 19, 26 mars 
Le lundi matin de 9h00 à 12h00 539,07 € 150 € 

 
Groupe fàf 

Intermédiaire 
(B1/B2) 

2, 9, 16 oct, 6, 13, 30 nov et 4 déc  
Le lundi après-midi de 13h30 à 16h30 

22, 29 janv, 5, 12, 19 fév et 19, 26 mars 
Le lundi après-midi de 13h30 à 16h30 539,07 € 150 € 

14, 
50, 61 

Différentes pédagogies 
possibles 

Entrées / sorties permanentes 
Une étude sera réalisée selon le 
besoin pour affiner la durée et 

la pédagogie  
 

 

ORNE 

Lieu Spécificité Durée Octobre 
2017 

Novembre 
2017 

Décembre 
2017 

Janvier 
2018 

Février 
2018 Mars 2018 

Coût 
pédagogique 
individuel net 

Contribution 
forfaitaire 

Organisme sous 
traité 

Flers 

Groupe fàf 
Faux débutant 

(A1/A2) 
21h 

2, 9, 16 oct, 6, 13, 30 nov et 4 déc  
Le lundi matin de 9h00 à 12h00 

22, 29 janv, 5, 12, 19 fév et 19, 26 mars 
Le lundi matin de 9h00 à 12h00 539,07 € 150 € 

 

Groupe fàf 
Intermédiaire 

(B1/B2) 

2, 9, 16 oct, 6, 13, 30 nov et 4 déc  
Le lundi après-midi de 13h30 à 16h30 

22, 29 janv, 5, 12, 19 fév et 19, 26 mars 
Le lundi après-midi de 13h30 à 16h30 

539,07 € 150 € 

Alençon 

Groupe fàf 
Faux débutant 

(A1/A2) 
21h 

2, 9, 16 oct, 6, 13, 30 nov et 4 déc  
Le lundi matin de 9h00 à 12h00 

22, 29 janv, 5, 12, 19 fév et 19, 26 mars 
Le lundi matin de 9h00 à 12h00 539,07 € 150 € 

Groupe fàf 
Intermédiaire 

(B1/B2) 

2, 9, 16 oct, 6, 13, 30 nov et 4 déc  
Le lundi après-midi de 13h30 à 16h30 

22, 29 janv, 5, 12, 19 fév et 19, 26 mars 
Le lundi après-midi de 13h30 à 16h30 

539,07 € 150 € 

L’inscription à un groupe n’est définitive qu’après réalisation du test de positionnement et validation du départ en formation par le biais du dossier d’inscription. 
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MANCHE 

Lieu Spécificité Durée 
Octobre 

2017 
Novembre 

2017 
Décembre 

2017 
Janvier 

2018 
Février 
2018 Mars 2018 

Coût 
pédagogique 
individuel net 

Contribution 
forfaitaire 

Organisme sous 
traité 

Cherbourg 

Groupe fàf 
Faux débutant 

(A1/A2) 
21h 

2, 9, 16 oct, 6, 13, 30 nov et 4 déc  
Le lundi matin de 9h00 à 12h00 

22, 29 janv, 5, 12, 19 fév et 19, 26 mars 
Le lundi matin de 9h00 à 12h00 

539,07 € 150 € 

 

Groupe fàf 
Intermédiaire 

(B1/B2) 

2, 9, 16 oct, 6, 13, 30 nov et 4 déc  
Le lundi après-midi de 13h30 à 16h30 

22, 29 janv, 5, 12, 19 fév et 19, 26 mars 
Le lundi après-midi de 13h30 à 16h30 539,07 € 150 € 

Granville 

Groupe fàf  
Faux débutant 

(A1/A2) 
21h 

2, 9, 16 oct, 6, 13, 30 nov et 4 déc  
Le lundi matin de 9h00 à 12h00 

22, 29 janv, 5, 12, 19 fév et 19, 26 mars 
Le lundi matin de 9h00 à 12h00 

539,07 € 150 € 

Groupe fàf 
Intermédiaire 

(B1/B2) 

2, 9, 16 oct, 6, 13, 30 nov et 4 déc  
Le lundi après-midi de 13h30 à 16h30 

22, 29 janv, 5, 12, 19 fév et 19, 26 mars 
Le lundi après-midi de 13h30 à 16h30 539,07 € 150 € 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

L’inscription à un groupe n’est définitive qu’après réalisation du test de positionnement et validation du départ en formation par le biais du dossier d’inscription. 
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EURE 

Lieu Spécificité Durée 
Octobre 

2017 
Nov 
2017 

Déc 
2017 

Janvier 
2018 

Février 
2018 

Mars 
2018 

Avril 
2018 

Coût 
pédagogique 
individuel net 

Contribution 
forfaitaire 

Organisme sous 
traité 

St Aubin 
sur 

Gaillon 

Groupe fàf - débutant 
Acquérir les 

connaissances et 
réflexes nécessaires à 
des actions de base en 

anglais  

21h  8, 9 et 
10 nov 

   14, 15 et 
16 mars  

  357 € 150 € 

 

Groupe fàf – faux 
débutant/pré-
intermédiaire 

L’anglais pour les 
professionnels du 

tourisme 

21h    
31 janvier, 1er et 2 

février   357 € 150 € 

Evreux  

Groupe fàf  
Faux débutant (A1/A2) 

21h 2, 9, 16 oct, 6, 13, 30 nov, 4 déc  
Le lundi matin de 9h00 à 12h00 

22, 29 janv, 5, 12, 19 fév, 19, 26 
mars 

Le lundi matin de 9h00 à 12h00 
 539,07 € 150 € 

Groupe fàf 
Intermédiaire 

(B1/B2) 
21h 

2, 9, 16 oct, 6, 13, 30 nov, 4 déc  
Le lundi après-midi de 13h30 à 

16h30 

22, 29 janv, 5, 12, 19 fév, 19, 26 
mars 

Le lundi après-midi de 13h30 à 
16h30 

 539,07 € 150 € 

Le 
Vaudreuil 

Semaine d’immersion 35h 
du 2 au 6 
ou du 16 

au 20 

du 13 au 
17 

du 4 au 8 du 8 au 
12 

du 5 au 9 du 12 au 
16 

du 16 au 
20 

820 € 245 € 

 Accueillir et informer 
une clientèle 
anglophone 

7h Une étude sera réalisée selon la demande 

 
 

 

 

L’inscription à un groupe n’est définitive qu’après réalisation du test de positionnement et validation du départ en formation par le biais du dossier d’inscription. 
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SEINE MARITIME 

Lieu Spécificité Durée 
Octobre 

2017 
Novembre 

2017 
Décembre 

2017 
Janvier 

2018 
Février 
2018 Mars 2018 Avril 2018 

Coût 
pédagogique 
individuel net 

Contribution 
forfaitaire 

Organisme sous 
traité 

Le Havre 

Groupe fàf  
Débutant 

30h    
29 janv, 5, 12, 19 fév, 5, 12, 19 et 26 mars, 9 et 16 avril  

Le lundi matin de 9h30 à 12h30 924,12 € 230 € 

 

Groupe fàf  
Intermédiaire 30h    

29 jan, 5, 12, 19 fév et 5, 12, 19 et 26 mars, 9 et 16 avril  
Le lundi matin de 9h30 à 12h30 924,12€ 230 € 

Fécamp 

Groupe fàf  
Débutant 

42h  6, 13, 20, 27 nov, 4, 11, 18 déc, 8, 15, 22, 29 janv, 5, 12 fév, 5 mars 
Le lundi matin de 9h30 à 12h30 

 1293,77 € 320 € 

Groupe fàf  
Intermédiaire 

42h  6, 13, 20, 27 nov, 4, 11, 18 déc, 8, 15, 22, 29 janv, 5, 12 fév, 5 mars 
Le lundi après-midi de 13h30 à 16h30 

 1293,77 € 320 € 

Lillebonne 

Groupe fàf  
Débutant 

42h  7, 14, 21, 28 nov, 5, 12, 19 déc, 9, 16, 23, 30 janv, 6, 13 fév, 6 mars 
Le mardi matin de 9h30 à 12h30  1293,77 € 320 € 

Groupe fàf  
Intermédiaire 42h  

7, 14, 21, 28 nov, 5, 12, 19 déc, 9, 16, 23, 30 janv, 6, 13 fév, 6 mars 
Le mardi matin de 13h30 à 16h30  1293,77 € 320 € 

Dieppe 

Groupe fàf  
Faux débutant 

(A1/A2) 
21h 2, 9, 16 oct, 6, 13, 30 nov et 4 déc  

Le lundi matin de 9h00 à 12h00 
22, 29 janv, 5, 12, 19 fév et 19, 26 mars 

Le lundi matin de 9h00 à 12h00  539,07 € 150 € 

Groupe fàf 
Intermédiaire 

(B1/B2) 
21h 

2, 9, 16 oct, 6, 13, 30 nov et 4 déc  
Le lundi après-midi de 13h30 à 16h30 

22, 29 janv, 5, 12, 19 fév et 19, 26 mars 
Le lundi après-midi de 13h30 à 16h30  539,07 € 150 € 

Rouen  

Groupe fàf  
Faux débutant 

(A1/A2) 
21h 2, 9, 16 oct, 6, 13, 30 nov et 4 déc  

Le lundi matin de 9h00 à 12h00 
22, 29 janv, 5, 12, 19 fév et 19, 26 mars 

Le lundi matin de 9h00 à 12h00 
 539,07 € 150 € 

Groupe fàf 
Intermédiaire 

(B1/B2) 
21h 

2, 9, 16 oct, 6, 13, 30 nov et 4 déc  
Le lundi après-midi de 13h30 à 16h30 

22, 29 janv, 5, 12, 19 fév et 19, 26 mars 
Le lundi après-midi de 13h30 à 16h30  539,07 € 150 € 

76 Différentes pédagogies 
possibles  

 Entrées / sorties permanentes  
Une étude sera réalisée selon 
le besoin pour affiner la durée 

et la pédagogie 
 

 

L’inscription à un groupe n’est définitive qu’après réalisation du test de positionnement et validation du départ en formation par le biais du dossier d’inscription. 
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N’hésitez pas à nous consulter pour d’autres formations linguistiques telles que l’Allemand, le Néerlandais, 
l’Italien, l’Espagnol, etc… 
 
Différentes pédagogiques possibles :  

 Cours groupes f à f 
 Cours individuelles f à f 
 Espace multimédia + cours individuel f à f 
 Espace multimédia + cours individuel par téléphone 
 Immersion 
 Et… 
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ALLEMAND  

 

Lieu Spécificité Durée 
Novembre 

2017 
Décembre 

2017 
Janvier 

2018 
Février 
2018 

Mars 
2018 

Coût 
pédagogique 

individuel 
net 

Contribution 
forfaitaire Organisme sous traité 

Fécamp 
Binôme fàf 

Initiation ou remise à 
niveau 

42h 

9, 16, 23, 30 nov, 7, 14, 21 déc, 11, 18, 25 janv, 
1, 8, 15 fév, 8, 15, 22 et 29 mars 

Les jeudis matin ou après-midi selon le niveau 
de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 16h30 

2171,40 € 320 € 

 

 

 

 

L’inscription à un groupe n’est définitive qu’après réalisation du test de positionnement et validation du départ en formation par le biais du dossier d’inscription. 
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Développer votre sens de l’accueil des  
clientèles européennes : 

un plus pour votre établissement !  

 
 

Vous êtes convaincus que la qualité d’accueil dans votre établissement est la meilleure manière de transformer 
vos clients en ambassadeurs, en ligne comme en face à face ? 
Vous savez que c’est aussi le meilleur moyen d’en faire des amis fidèles ? 

Alors développez votre sens de l’accueil des touristes européens, en vous inscrivant au 

MOOC Accueil France Europe ! 
 
Formez-vous depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone sur une plateforme de formation 
numérique. 
Les cours ludiques et la communauté des apprenants peuvent échanger leurs meilleures pratiques en matière 
d’accueil pour le développement des clientèles européennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN PRATIQUE : 
 

 De courtes vidéos 
donnent accès à 
l’ensemble des cours. 

 L’acquisition des savoirs 
se fait de façon 
progressive, ludique et 
interactive. 

 Les apprenants sont 
classés au fur et à 
mesure de leur 
progression. 
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UN PROGRAMME DIRECTEMENT OPERATIONNEL POUR LES PROFESSIONNELS DU TOURISME 

 

 

 

 

  

 

 
SOUTENU PAR LES OPCA : les principaux Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) des différentes 
branches professionnelles du tourisme soutiennent le MOOC Accueil France dans des configurations spécifiques. 
Les informations sur les modalités de prise en charge sont disponibles sur www.mooc-accueil.fr . 

 
 

Rejoignez l’équipe normande ! 

 
 

Tous les acteurs du tourisme de Normandie peuvent participer et s’inscrire au MOOC Accueil France Europe. 
Les inscriptions se font directement auprès du CLIC Normandie à l’adresse clic@normandie.cci.fr - 02.35.11.25.53. 
 
Formation cofinancée par le CLIC Normandie* : 
 les acteurs du tourisme normands qui bénéficient d’un fonds de formation peuvent voir leurs droits 

d’inscription au MOOC intégralement pris en charge, 
 les acteurs du tourisme normands n’ayant pas de fonds de formation bénéficient d’un cofinancement des 

services de l’Etat et de la Région Normandie (via le CLIC), ce qui permet de diminuer le coût restant à la 
charge de chaque participant, soit 100€ net par personne. 
 

 

 

*En l’absence de connexion (clientèle validées), le coût pédagogique individuel du MOOC sera intégralement facturé à l’entreprise. 
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L’accueil des clients en situation de 
handicap 
Public : Tous les professionnels du tourisme 
Objectifs :  
 Connaître les familles de handicaps et comprendre 

leurs besoins spécifiques 
 Connaître les aides techniques pour chaque type de 

handicap 
 Acquérir les techniques d’accueil pour être à l’aise 

face au public en situation de handicap 
 Connaître les attentes et les enjeux touristiques  
 Comprendre les exigences des règles d’accessibilité 
 Connaître le réseau associatif 

Durée : 2 jours soit 14h  
Dates et lieu :  
 22 et 24 novembre 2017 en Normandie  (005/1718/SRDT) 
 4 et 5 décembre 2017 dans l’Eure (008/1718/SRDT) 
 29 et 30 janvier 2018 à Alençon (007/1718/SRDT) 
 5 et 6 février 2018 dans la Manche (006/1718/SRDT) 
 9 et 10 avril 2018 en Normandie (009/1718/SRDT) 

Coût pédagogique individuel : 435.96 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
 
 

Langue des signes - Niveau 1 
Public : Tous les professionnels du tourisme 

Objectifs :  
 Accueillir un public ayant un handicap de surdité 
 Communiquer et renseigner les personnes sourdes et 

malentendantes dans un cadre professionnel  

Durée : 5 jours soit 35h (non consécutifs) 
Dates et lieu :  
 6, 7, 8 novembre et 14 et 15 décembre en Normandie

 (010/1718/SRDT) 

Coût pédagogique individuel : 567 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 150 € 
 
 

Langue des signes - Niveau 2 
Public : Tous les professionnels du tourisme 

Objectifs :  
 Accueillir et communiquer en langues des signes 
 Approfondir la dactylographie (Alphabet LSF), 

classifications, signes iconiques, contraires, formes et 
chiffres, et signes de politesse. 

 Approfondir le vocabulaire professionnel  

Durée : 5 jours soit 35h (non consécutifs) 

 

 

Dates et lieu :  
 8, 9, 10, 11 et 12 janv 2018 en Normandie (011/1718/SRDT) 
Coût pédagogique individuel : 567 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 150 € 
 
 

Développer un produit de visite 
accessible aux clientèles en 
situation de handicap 
Public : Sites touristiques, musées, centres d’expositions, 
offices de tourisme assurant des prestations de guidages 
ou d’animations, tout professionnel touristique 
susceptible d’assurer des visites guidées, des médiations. 

Objectifs :  
 Assurer une offre culturelle de qualité à tous les 

publics en situation de handicap 
 Proposer un panel de visites adaptées aux besoins sur 

un territoire touristique 
 Concevoir un plan d’actions à réaliser par structure 

(animations, outils, guidage…) 

Durée : 2 jours soit 14h 

Dates et lieu :  

 25 et 26 janvier 2018 en Normandie (013/1718/SRDT) 
 15 et 16 février 2018 en Normandie  (012/1718/SRDT) 

Coût pédagogique individuel : 435.96 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
 
 

Communiquer efficacement sur son 
offre accessible 
Public : Tout professionnel touristique susceptible de 
communiquer sur des animations adaptées, ou dans le 
besoin d’adapter des supports de communication 

Objectifs :  
 Connaître les grandes familles de handicaps et les 

degrés de déficiences pour mieux adapter ses 
supports de communication 

 Créer une base de données efficace, la renouveler 
 Fédérer les réseaux et les acteurs 

Durée : 2 jours soit 14h 

Dates et lieu :  
 18 et 19 janvier 2018 en Normandie (014/1718/SRDT) 
 8 et 9 février 2018 en Normandie  (015/1718/SRDT) 

Coût pédagogique individuel : 437.92 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
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Storytelling et marketing expérientiel : 
l’art de raconter des histoires  pour 
séduire son public 
Public : Professionnels du tourisme impliqués dans la 
valorisation du patrimoine ou d’une structure, la mise en 
œuvre des stratégies, la communication transmedia : 
responsable ou chargé de communication et/ou 
promotion, conseiller en séjour 

Objectifs :  
 Découvrir et comprendre les tendances du marketing 

expérientiel et son application dans le tourisme 
 Maîtriser le concept et les techniques du storytelling 

pour faire émerger de belles histoires et créer une 
expérience de tourisme mémorable 

 Développer des compétences créatives et 
rédactionnelles 

 Appréhender les bases et enjeux du storytelling et du 
marketing expérientiel digital transmedia pour 
sublimer et médiatiser son histoire, savoir engager son 
public et préparer la promotion de son offre 
touristique en suscitant le désir du public 

 Déterminer les indicateurs de mesures d'efficacité ou 
de performance du storytelling 

Durée : 3 jours soit 21h 
Dates et lieu :  
 13, 14, et 15 nov 2017 en Normandie  (016/1718/SRDT) 
 20, 21 et 22 nov 2017 en Normandie  (017/1718/SRDT) 

Coût pédagogique individuel : 664.23 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 120 € 
 
 

Développer et perfectionner sa visite 
Public : Tous les professionnels du tourisme 

Objectifs :  
 Organiser des prestations de visite pour les groupes et 

les individuels. Ecouter les besoins pour mettre en 
place une offre cohérente 

 Savoir poser le cadre, donner les limites, mettre en 
confiance pour assurer la bonne marche de la visite 

 Inviter au voyage : proposer un récit de présentation, 
mettre en image pour donner à imaginer et installer la 
confiance 

 Repérer la construction d’un récit : appuyer sa 
mémoire sur les incontournables 

 Régler le débit, le volume et l’intensité pour gagner en 
écoute, centrer l’attention 

 Se placer correctement, se servir des gestes pour 
prolonger, remplacer et  intensifier les mots 
 

 

 

Durée : 2 jours soit 14h 

Dates et lieu :  
 17 et 18 octobre 2017 en Normandie  (018/1718/SRDT) 

Coût pédagogique individuel : 399.98 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
 
 

Améliorer sa visite contée et théâtralisée 
Public : Les professionnels du tourisme qui ont déjà une 
expérience de la visite guidée, contée ou théâtralisée, 
et/ou qui ont déjà assisté à une formation sur la 
thématique. 

Objectifs :  

 Construire une nouvelle offre de visite, attractive et 
interactive.  

 Donner les grandes clefs de construction d’une 
histoire. 

 Habiter son récit de visite. 
Durée : 2 jours soit 14h 

Dates et lieu :  
 7 et 8 novembre 2017 en Normandie (019/1718/SRDT) 

Coût pédagogique individuel : 399.98 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
 
 

Famille et enfants : organiser des visites 
et des animations 
Public : Tous les professionnels du tourisme 
Objectifs :  
 Connaître les besoins de la clientèle familiale en 

termes d’animation  
 Créer une offre de visite et d’ateliers adaptés aux 

familles et aux enfants 

Durée : 2 jours soit 14h 

Dates et lieu :  
 22 et 23 janvier 2018 en Normandie (020/1718/SRDT) 
 14 et 15 mai 2018 en Normandie (021/1718/SRDT) 

Coût pédagogique individuel : 213.92 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
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Création de supports de communication 
et diffusion 
Public : Tous les professionnels du tourisme 

Objectifs :  
 Créer des outils de communication percutants et 

performants 
 Améliorer la mise en valeur de l'information écrite et 

visuelle 
 Connaitre les différentes formes de communication 

pour choisir la plus adaptée aux objectifs 
 Définir sa marque et son identité pour se différencier 

des concurrents 
 Cerner les besoins du public visé  
 Concevoir des supports de communication et 

organiser leur diffusion 

Durée : 2 jours soit 14h 

Dates et lieu :  
 15 et 16 janvier 2018 en (Haute) Normandie(022/1718/CO) 
 1er et 2 février 2018 en (Basse-Normandie) (023/1718/CO) 

Coût pédagogique individuel : 343 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
 
 

Evènementiel : organiser son stand sur un 
salon 
Public : Tous les professionnels du 
tourisme 
Objectifs :  
 Mieux appréhender l'accueil des clientèles 

étrangères : connaissances sur les us et coutumes, les 
attentes des principales clientèles étrangères 

 Mieux adapter son accueil, ses équipements, ses 
supports de promotion et outils numériques aux 
attentes de ces différentes clientèles étrangères 

Durée : 1 jour soit 7h 

Dates et lieu :  
 Le 20 novembre 2017 en Normandie (024/1718/CO) 
 Le 23 novembre 2017 en Normandie (025/1718/CO) 

Coût pédagogique individuel : 174.30 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 65 € 
 
 

  

Optimiser le travail et le partenariat 
blogueurs/influenceurs 
Public : Tous les professionnels du tourisme, chargés de 
communication et de promotion 

Objectifs :  
 Identifier et comprendre ce qu’est un influenceur et 

les enjeux des relations avec eux 
 Mettre en place une opération efficace et cohérente 

auprès d’un influenceur 
 Mesurer ses actions auprès de blogueurs et 

influenceurs 

Durée : 1 jour soit 7h 

Dates et lieu :  
 3 octobre 2017 en Normandie  (034/1718/CO) 
 15 mars 2018 en Normandie (035/1718/CO) 

Coût pédagogique individuel : 154 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 65 € 
 
 

Développer les relations presse 
Public : Tous les professionnels du tourisme 

Objectifs :  
 Savoir rédiger un communiqué de presse, un dossier 

de presse 
 Utiliser la photo 
 Se constituer un carnet d’adresses, le gérer 
 Identifier les liens entre la presse et le web 
 Mieux communiquer avec les journalistes de la presse 

professionnelle et le grand public 
Durée : 2 jours soit 14h 

Dates et lieu :  
 19 et 20 février 2018 en (Haute) Normandie(026/1718/CO) 
 21 et 22 février 2018 en (Basse) Normandie (027/1718/CO) 

Coût pédagogique individuel : 343 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
 
 

La photographie pour mettre en valeur 
sa destination et sa structure touristique 
Public : Tous les professionnels du tourisme 
Objectifs :  
 Valoriser son établissement par l’image 
 Réaliser des prises de vues de qualité afin de renforcer 

l’attractivité de sa structure 

Durée : 2 jours soit 14h 

Dates et lieu :  
 11 et 12 octobre 2017 en Normandie (029/1718/CO 
 8 et 9 novembre 2017 en Normandie (028/1718/CO) 

Coût pédagogique individuel : 285.88 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
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Valoriser son activité touristique avec la 
vidéo 
Public : Tous les professionnels du tourisme 
Objectifs :  
 Apprendre les principales techniques de mise en récit 

d’un territoire 
 Apprendre à écrire son storyboard, tourner des 

séquences 
 Etudier les bons et mauvais exemples liés au tourisme 
 Tourner et monter son reportage 
Durée : 3 jours soit 21h 

Dates et lieu :  
 12, 13 et 14 février 2018 en Normandie  (030/1718/CO) 
 12, 13 et 14 mars 2018 en Normandie  (031/1718/CO) 

Coût pédagogique individuel : 578.97 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 120 € 
 
 

Créer des jeux concours et des campagnes 
promotionnelles sur le web 
Public : Tous les professionnels du tourisme 
Objectifs :  
 Créer un jeu concours en cohérence avec sa stratégie 

digitale 
 Choisir, créer ou faire créer un jeu  
 Maîtriser les leviers de communication 
 Analyser les résultats et enrichir ses données          

Durée : 1 jour soit 7h 
Dates et lieu :  
 12 décembre 2017 en Normandie  (033/1718/CO) 
 16 janvier 2018 en Normandie (032/1718/CO) 

Coût pédagogique individuel : 192.99 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 65 € 
 
 

La newsletter, outil de fidélisation de la 
clientèle 
Public : Tous les professionnels du tourisme 
Objectifs :  
 Déterminer la place stratégique d'une newsletter dans 

l'ensemble de sa communication 
 Concevoir sa lettre d'information avec un outil dédié à 

l'e-mailing 
 Connaître la législation entourant l’envoi de mail 
 Analyser les retours de son e-mailing marketing 

Durée : 1 jour soit 7h 
Dates et lieu :  
 18 octobre 2017 en Normandie  (036/1718/CO) 
 6 février 2018 en Normandie  (037/1718/CO) 

Coût pédagogique individuel : 154 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 65 € 
 
 
 

 

Création, aménagement et gestion d’une 
boutique au sein d’une structure 
touristique 
Public : Tous les professionnels du tourisme 
Objectifs :  
 Connaître les produits du terroir de la région et 

s’approvisionner auprès des producteurs locaux 
 Maîtriser la réglementation sanitaire et commerciale 

(étiquetage, accueil du public, etc…) 
 Agencer son magasin pour optimiser ses ventes 

(espaces, vitrines, etc…) 
 Faire vivre son magasin pour optimiser ses ventes et 

assurer une bonne rentabilité 

Durée : 2 jours soit 14h 

Dates et lieu :  
 11 et 12 décembre 2017 en Seine Maritime(038/1718/MK) 
 25 et 26 janvier 2018 à Saint-Lô (039/1718/MK) 

Coût pédagogique individuel : 371.98 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
 
 

Travailler avec les professionnels du 
voyage : tours opérateurs, autocaristes 
et agents de voyage 

Public : Tous les professionnels du tourisme 

Objectifs :  
 Comprendre les rouages et le fonctionnement du 

milieu du voyage 
 Appréhender le cadre juridique  
 Mieux comprendre les rôles complémentaires de 

chacun des acteurs 
 Mieux appréhender les tendances de la 

consommation touristique pour bâtir une offre 
marketée et adaptée aux différentes cibles 

 Mieux commercialiser cette offre dans le respect de la 
législation en vigueur 

 Elaborer un modèle économique satisfaisant 
Durée : 2 jours soit 14h 
Dates et lieu :  
 27 et 28 novembre 2017 en (Haute) Normandie (042/1718/MK) 
 19 et 20 mars 2018 en (Basse) Normandie (043/1718/MK) 

Coût pédagogique individuel : 343 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
 

 
 
 
 
 
 
 



  Formations 2017-2018 

Nota : les dates des formations peuvent se trouver modifiées si le nombre minimum de participants n’est pas atteint ; les lieux également selon la provenance géographique des participants. 

18 

 

Travailler avec les distributeurs sur 
Internet (OTA’s) et conserver sa maîtrise 
commerciale 
Public : Tous les professionnels du tourisme 

Objectifs :  
 Comprendre le fonctionnement des OTA (Online 

Travel Agency) afin d’opérer le bon choix pour sa 
structure touristique 

 Comprendre les principes du Yield Management 
comme méthode de gestion 

 Mettre en œuvre une politique commerciale adaptée 

Durée : 1 jour soit 7h 

Dates et lieu :  
 7 décembre 2017 en Normandie  (044/1718/MK) 
 15 mars 2018 en Normande (045/1718/MK) 

Coût pédagogique individuel : 171.99 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 65 € 
 
 

Techniques de visite commerciale des 
prescripteurs touristiques groupes 
Public : Tous les professionnels du tourisme 
Objectifs :  
 Maîtriser l’organisation d’un programme de visites de 

prescripteurs touristiques groupes 
 Argumenter efficacement sur sa production 
 Maîtriser les bases des techniques de prospection 

commerciale 
 Acquisition d’une méthodologie de suivi client 

Durée : 2 jours soit 14h 

Dates et lieu :  
 4 et 5 décembre 2017 en Normandie (046/1718/MK) 
 7 et 8 décembre 2017 en Normandie (047/1718/MK) 

Coût pédagogique individuel : 318.92 € 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
 
 

Elaboration et commercialisation de 
produits touristiques 
Public : Tous les professionnels du tourisme 
Objectifs :  
 Construire et commercialiser un produit 

touristique 

Durée : 2 jours soit 14h 

Dates et lieu :  
 16 et 17 novembre 2017 en Normandie (040/1718/MK) 
 7 et 8 décembre 2017 en Normandie (041/1718/MK) 

Coût pédagogique individuel : 399.98 € 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
 
 
 
 
 

 

Prise de parole et travail de la voix 
Public : Tous les professionnels du tourisme 
Objectifs :  
 Prendre conscience, grâce au travail avec un 

comédien, de l'impact de sa voix et de la manière dont 
on peut améliorer son expression orale. 

 Etre capable de poser sa voix pour capter l’attention 
de l’auditoire, parler distinctement pour faire passer 
un message avec la voix. 

Durée : 2 jours soit 14h 
Dates et lieu :  
 16 et 17 novembre 2017 en Normandie  (048/1718/MA) 
 18 et 19 janvier 2018 en Normandie  (049/1718/MA) 

Coût pédagogique individuel : 259.98 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
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Management d’équipe, gestion des 
ressources humaines 
Public : Directeurs et responsables de structures touristiques 

Objectifs :  
 Manager les acteurs autour des projets, au quotidien 

et dans le changement 
 Développer sa posture managériale 
Optimiser la performance de son équipe 
 Développer l’autonomie des personnes 
Durée : 2 jours soit 14h 
Dates et lieu :  
 8 et 9 février 2018 en Normandie (051/1718/MA) 
 5 et 6 avril 2018 en Normandie (050/1718/MA) 

Coût pédagogique individuel : 191.94 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
 
 

Le recrutement : conduire un entretien 
d’embauche et déceler les profils 
pertinents 
Public : Tous les professionnels du tourisme 

Objectifs :  
 Rédiger une fiche de poste et une annonce 
 Sélectionner les profils pertinents 
 Structurer l’entretien de recrutement 
 Prendre conscience de ses attitudes d’écoute 
 Se doter d’outils pour objectiver sa décision 
 Optimiser la période d’accueil et d’intégration du 

nouvel embauché 
Durée : 2 jours soit 14h 

Dates et lieu :  
 11 et 12 décembre 2017 en Normandie (052/1718/MA) 
 3 et 4 mai 2018 en Normandie (053/1718/MA) 

Coût pédagogique individuel : 191.94 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
 
 

Manager de proximité : gérer son 
équipe 
Public : Tous les professionnels du tourisme 
Objectifs :  

 Optimiser les talents de chaque collaborateur pour 
performer son équipe 

 Adapter et faire évoluer son management pour 
développer la maturité de son équipe 

 Maitriser les méthodes et outils de la cohésion 
d’équipe 

 

 

Durée : 2 jours soit 14h 

Dates et lieu :  
 20 et 21 novembre 2017 en Normandie  (055/1718/MA) 
  (054/1718/MA) 

Coût pédagogique individuel : 259.98 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
 
 

Management par la qualité 
Public : Tous les professionnels du tourisme 
Objectifs :  

 Mobiliser les directeurs autour de la démarche de 
progrès 

 Faire prendre conscience que c’est une philosophie 
d’entreprise pour toute équipe 

 Expliquer comment tirer profit de cette démarche et 
donner des pistes concrètes pour ce faire : d’un point 
de vue managérial, technique et stratégique 

Durée : 2 jours soit 14h 

Dates et lieu :  
 19 et 20 octobre 2017 en Normandie (056/1718/MA) 
 29 et 30 novembre en Normandie (057/1718/MA) 

Coût pédagogique individuel : 234.78 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
 
 

 

Référencement de son site internet – 
initiation 
Public : Tous les professionnels du tourisme 

Objectifs :  
 Comprendre le fonctionnement des moteurs de 

recherche 
 Identifier et appliquer les méthodes d’optimisation de 

son site pour être plus visible 
 Juger de l’opportunité de la publicité sur internet 
 Repérer et appliquer d’autres moyens pour faire venir 

des visiteurs sur son site 

Durée : 2 jours soit 14h 

Dates et lieu :  
 13 et 14 décembre 2017 en Normandie  (058/1718/SN) 
 21 et 22 mars 2018 en Normandie (059/1718/SN) 

Coût pédagogique individuel : 264.88€ net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
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Référencement de son site internet – 
perfectionnement 
Public : Tous les professionnels du tourisme 
Objectifs :  
 Elaborer une stratégie SEO (référencement naturel) et 

avoir les moyens de la mettre en œuvre 
 Intégrer toutes les sources de trafic (mobile, affiliation, 

etc.) et les exploiter 
 Connaître et identifier les facteurs bloquants et les 

mauvaises pratiques 
 Connaitre et utiliser les outils et utilitaires d’aide au 

SEO 

Durée : 1 jour soit 7h 

Dates et lieu :  
 29 janvier 2018 en Normandie (060/1718/SN) 
 26 mars 2018 en Normandie (061/1718/SN) 

Coût pédagogique individuel : 154 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 65 € 
 
 

Techniques rédactionnelles adaptées au 
web 
Public : Tous les professionnels du tourisme 

Objectifs :  
 Pouvoir différencier et optimiser les outils de 

communication  
 Repérer et exploiter les différences de rédaction entre 

le print et le web 
 Choisir ses mots, appliquer une méthode pour que ses 

textes soient plus visibles 

Durée : 2 jours soit 14h 

Dates et lieu :  
 29 et 30 novembre en Normandie (062/1718/SN) 
 4 et 5 avril en Normandie (063/1718/SN) 

Coût pédagogique individuel : 264.88€ net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
 
 

 

Les réseaux sociaux pour valoriser sa 
destination ou sa structure touristique –  
Initiation 
Public : Tous les professionnels du tourisme 

Objectifs :  
 Comprendre les sens et usages du Web 2.0 pour les 

professionnels du tourisme et pour leurs clients et 
prospects 

 Maîtriser le principe et la puissance de Facebook, en 
France et à l’étranger ; créer un compte pro, 
l’alimenter, le faire vivre, propager vos informations 

 Maîtriser le principe et utilisations possibles de 
Twitter, en France et à l’étranger, propager vos  

 informations,  publier des photos, faire de la veille, 
choisir les bons outils pour «tweeter» 

 Utiliser des outils de surveillance de sa réputation en 
ligne et entreprendre les actions appropriées pour la 
défendre 

Durée : 2 jours soit 14h 
Dates et lieu :  
 6 et 13 novembre à Evreux (064/1718/SN) 
 28 et 29 mars 2018 en Normandie (065/1718/SN) 

Coût pédagogique individuel : 264.88€ net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
 
 

 

Les réseaux sociaux pour valoriser sa 
destination ou sa structure touristique –  
Perfectionnement 
Public : Tous les professionnels du tourisme 

Objectifs :  
 Elaborer et appliquer une stratégie (quels besoins ? 

quelle présence ? quelle réputation défendre ? Quels 
outils, combien de temps… ?) 

 Organiser sa veille, la collecte d’information : où ? 
quels outils ? quels critères ? quelles sources ? 

 Valoriser ses contenus (blog/ site web…)  
 Faire participer les internautes : questions de 

légitimité, d’authenticité, de ton… 
 Animer une communauté : intérêt, dynamique de 

groupe, typologie, évolution, et modération 

Durée : 2 jour soit 14h 

Dates et lieu :  
 7 février 2018 en Normandie (066/1718/SN) 
 16 mars 2018 en Normandie (067/1718/SN) 

Coût pédagogique individuel : 154 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 65 € 
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Gestion des avis client sur le web 
Public : Tous les professionnels du tourisme 

Objectifs :  
 Comprendre ce que signifie le Web 2.0 pour le 

tourisme 
 S'organiser pour éviter d'être pris au dépourvu et 

perdre des clients 
 Comprendre ce qu'est un avis, par qui il est publié, 

comment, sur quels sites, et qui y gagne 
 Organiser une veille efficace pour détecter les avis 

concernant votre établissement 
 Savoir réagir, traiter les avis, et s'adapter 

Durée : 1 jour soit 7h 

Dates et lieu :  
 25 janvier 2017 en Normandie (068/1718/SN) 
 20 mars 2018 en Normandie (069/1718/SN) 

Coût pédagogique individuel : 154 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 65 € 
 
 
 

 

Exploiter les données statistiques pour 
optimiser la fréquentation de son site 
internet 
Public : Tous les professionnels du 
tourisme 

Objectifs :  
 Pouvoir s’installer et paramétrer correctement le code 

Google Analytics 
 Comprendre l’interface et le vocabulaire (visite, taux 

de rebond) 
 Identifier les indicateurs les plus pertinents 
 Comprendre les rapports standards et les rapports 

personnalisés 
 Définir les objectifs et entonnoirs de conversion et 

analyser le cheminement de ses visiteurs 

Durée : 1 jour soit 7h 

Dates et lieu :  
 6 décembre 2017 en Normandie (070/1718/SN) 
 24 janvier 2018 en Normandie (071/1718/SN) 

Coût pédagogique individuel : 153.58 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 65 € 
 
 

 

Commercialisation de l’offre en ligne 
Public : Tous les professionnels du tourisme 

Objectifs :  
 Connaître l’état du e-commerce et ses tendances pour 

les cybertouristes 
 Concevoir une stratégie de vente en ligne réaliste 
 Maîtriser les aspects juridiques de la vente en ligne 
 Choisir les bons outils pour la vente (site web ou app, 

moyen de paiement…) 

Durée : 2 jours soit 14h 

Dates et lieu :  
 31 janv et 1er fév 2018 en Normandie  (072/1718/SN) 

Coût pédagogique individuel : 264.88 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
 
 

 

La stratégie web marketing 
Public : Tous les professionnels du tourisme 

Objectifs :  
 Définir et mettre en œuvre sa stratégie webmarketing 
 S'approprier les enjeux et les stratégies  
 Connaître les différentes solutions et méthodes pour 

optimiser sa visibilité et générer des conversions 
 Etre capable de mesurer l’efficacité de sa stratégie 

Durée : 3 jours soit 21h 

Dates et lieu :  
 13, 14, 15 décembre 2017 en Normandie (074/1718/SN) 
 17, 18, 19 janvier 2018 en Normandie (073/1718/SN) 

Coût pédagogique individuel : 578.97 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 120 € 
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Tourisme durable : améliorer la 
performance environnementale de son 
établissement 
Public : Tous les professionnels du tourisme 

Objectifs :  
 Acquérir les connaissances et compétences 

nécessaires au démarrage, à la 
structuration et au déploiement de la 
démarche 

 Impliquer les collaborateurs 
 Faire adopter les bonnes pratiques en matière de 

développement durable 
 Economiser sur les dépenses énergétiques 
  Valoriser la démarche auprès de la clientèle 

Durée : 1 jour soit 7h 

Dates et lieu :  
 27 novembre 2017 en (Haute) Normandie (075/1718/SRDT) 
 28 novembre 2017 en (Basse) Normandie (076/1718/SRDT) 

Coût pédagogique individuel : 171.36 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 65 € 
 
 

Réduire ses facteurs d’eau et d’énergie 
dans son établissement touristique 
Public : Tous les professionnels du tourisme 

Objectifs :  
 Diminuer efficacement les 

consommations par des gestes simples 
quotidiens, identifier les 
dysfonctionnements, impliquer son équipe 

 Bâtir son propre plan d’actions en s’appuyant sur des 
actions techniques et organisationnelles, des 
consignes de travail et « bonnes pratiques » 

Durée : 2 jours soit 14h 
Dates et lieu :  
 18 et 19 janvier 2018 en (Haute) Normandie (077/1718/SRDT) 
 1er et 2 février 2018 en (Basse) Normandie (078/1718/SRDT) 

Coût pédagogique individuel : 342.72 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 90 € 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Création d’un hébergement en milieu 
rural 
Public : Porteurs de projet gîtes ou chambres d’hôtes 

Objectifs :  
 Points clés du projet et analyse du marché 
 Conception et aménagement : normes à respecter 

(classement, sécurité), accessibilité des personnes en 
situation d'handicap 

 Régimes fiscaux et sociaux applicables : impôt sur le 
revenu, régimes BIC, TVA, impôts locaux et taxes, 
cotisations sociales 

 Rentabilité : outil de gestion simplifié pour mesurer 
la rentabilité de son projet et définir le tarif de son 
hébergement 

 Commercialisation et promotion : réservation des 
séjours, règles de vente (affichage des prix, contrats 
de location), solutions pour faire la promotion de 
son hébergement 

Durée : 4 jours soit 28h 
Dates et lieu :  
 2, 9, 13, 16 octobre 2017 à Alençon (079/1718/SRDT) 
 13, 20, 27 nov et 4 déc 2017 à St-Lô (080/1718/SRDT) 

Coût pédagogique individuel : 758.80 € net 
Contribution forfaitaire demandée*: 200 € 
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Nota : les dates des formations peuvent se trouver modifiées si le nombre minimum de participants n’est pas atteint ; les lieux également selon la provenance géographique des participants. 
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Document que vous pouvez conserver.  

 

Code 
formation Intitulé formation Date et lieu souhaité Nom / prénom  Statut 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 

Retrouvez les programmes détaillés, les lieux, les 
dates et pré-inscrivez-vous en ligne sur : 

www.clic-tourisme-normandie.fr 



  Formations 2017-2018 
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 Conditions d’accès 
L’ensemble des acteurs / professionnels du tourisme de Normandie peuvent bénéficier des formations proposées dans ce 
document quel que soit leur statut : salariés, non-salariés, dirigeants, gérants, propriétaires, saisonniers, porteurs de projet, 
créateurs, repreneurs….  
 

 Financement des formations 
Les professionnels du tourisme de Normandie représentés par leurs fédérations/réseaux ont conçu un plan de formation 
régional. Il bénéficie de partenariats financiers : Etat, Région et Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA). 
Les formations sont financées par : 

 l’organisme collecteur (AGEFOS PME, AGEFICE, FAFIH, UNIFORMATION, OPCALIA, AFDAS…), 
 ou la contribution forfaitaire (à partir de 65 €) 
 et les financements publics – Etat / Région. 

  

   
 

 Prise en charge financière 
 Professionnels du tourisme (dirigeants ou salariés) cotisant à un OPCA, et à jour de ses cotisations :  
 prise en charge à 100 % par l’OPCA du coût pédagogique individuel : pas de facturation de la contribution forfaitaire.  
 prise en charge partielle ou impossible (enveloppe épuisée) par l’OPCA : facturation du montant pris en charge à 

l’OPCA et/ou facturation de la contribution forfaitaire, et solde financé par les fonds publics (Etat / Région). 
 Professionnels du tourisme ne cotisant à aucun OPCA : facturation de la contribution forfaitaire et solde financé par les 

fonds publics (Etat / Région). 
*Pour les personnels de droit public, élus, bénévoles, contacter le CLIC. 
 
Le CLIC NORMANDIE se réserve le droit d’annuler ou de reporter une action de formation 15 jours avant le démarrage effectif, dès lors que le nombre 
minimum de participants n’est pas atteint (7). 
Toute annulation de l’inscription à moins de 15 jours de la formation, toute absence non justifiée donnera lieu à une facturation complète des frais de 
formation, le CLIC étant dans l’impossibilité de mobiliser les financements OPCA & publics prévus. 
 

 Modalités d’inscription 
 

Je contacte le 
CLIC

•Ils seront en mesure  
de m’informer sur la 
formation souhaitée 
(présente dans le 
catalogue, potentielle 
mise en œuvre, conseil 
/ orientation)

Je m’inscris

•Le CLIC me transmet le 
bulletin d’inscription et 
prend contact avec 
mon OPCA. 

•Je reçois 3 semaines 
avant le début de la 
formation la 
convocation à la 
formation comprenant 
les horaires et le plan 
d'accès

J’ai terminé la 
formation

•Le CLIC m’adresse 
l’attestation de  fin de 
formation. 

•Si OPCA : le CLIC 
facture à l’OPCA et 
reçoit directement les 
fonds. 

•Si contribution : le CLIC 
facture à l’entreprise 
et abonde en fonds 
publics (Etat, Région) 
pour financer la 
formation 
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Ce bulletin de pré-inscription déclenche l’édition d’un dossier d’inscription et la demande de prise en charge OPCA 

L’établissement : .....................................................................................................................................................................  

N° SIRET : ……………. . ................................................... Code NAF – APE : ...............................................................................  

Adresse : .................................................................................................................................................................................  

Code Postal I__I__I__I__I__I          Ville :  ................................................................................................................................  

N° de téléphone :  .................................................... N° de télécopie : ................................................................................  

Email : .....................................................................................................................................................................................  

Souhaite pré inscrire : 
 
Code 

formation Intitulé Date et lieu Nom / prénom participant Statut 

     

     

     

     

 
Quel est votre fonds de formation / OPCA ?  

 AGEFOS PME    FAFIH   AGEFICE    OPCALIA 

 UNIFORMATION   CONSEIL DE LA FORMATION     AFDAS 

 AUTRE, précisez : __________________________________ 

 

Bulletin de pré-inscription à retourner par courrier, fax ou e-mail au CLIC  
 
Comité de Liaison InterConsulaire de Normandie 
1 rue René Cassin – St Contest - 14911 CAEN CEDEX 9 
Tél : 02.50.01.41.19 / 02 35 11 25 53- Fax : 02.31.54.40.41 
Email : clic@normandie.cci.fr - Site web : www.clic-tourisme-normandie.fr 
 
 
 
 
 
Nota : Le CLIC NORMANDIE se réserve le droit d’annuler ou de reporter une action de formation 15 jours avant le démarrage effectif, dès lors que le 
nombre minimum de participants n’est pas atteint (7). Les lieux peuvent également se trouver modifiés selon la provenance géographique des 
participants.  
Toute annulation de l’inscription à moins de 15 jours de la formation, toute absence non justifiée donnera lieu à une facturation complète des frais de 
formation, le CLIC étant dans l’impossibilité de mobiliser les financements OPCA & publics prévus. 

Pré-inscription en ligne sur le site 
www.clic-tourisme-normandie.fr 


